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« Heureux ceux qui croient sans avoir vu »

Notre foi en la résurrection n’est pas la conséquence d’un raisonnement
philosophique plus subtil que d’autres. Elle n’est pas non plus le produit
d’une imagination débridée. Notre foi repose sur un témoignage sensible :
celui des apôtres, à qui Jésus s’est fait voir, à qui il a parlé et avec qui il a
partagé de la nourriture. Eux-mêmes ont eu bien du mal à y croire, mais
l’évidence s’est imposée à eux et c’est de cela dont ils ont témoigné, pris
dans un dynamisme d’évangélisation assez extraordinaire pour qu’en
quelques décennies seulement l’Église se répande en de très nombreux
endroits.

Et pourtant Jésus énonce une béatitude particulière pour nous autres,
l’immense majorité des chrétiens qui n’ont pas vu le Ressuscité, qui ne l’ont
pas entendu, qui n’ont pas mangé avec avec lui : « Heureux ceux qui
croient sans avoir vu. » (Jn 20,29) Pourquoi sommes-nous heureux,
davantage peut-être que Thomas, Pierre ou Paul, qui ont vu le Seigneur ?

Il y a sûrement plusieurs manières de comprendre cette béatitude. L’une
au moins est de constater que se fier à l’évidence sensible est un acte
humainement moins riche que de se fier à une personne et à sa parole.
L’évidence sensible s’impose comme un fait brut, se fier à une personne
implique de nouer avec elle une relation de confiance, de respect, et
même d’amitié. En nous fiant au témoignage des apôtres, nous prenons
notre place dans un grand courant de vie et d’amour qui s’appelle la
Tradition et qui, en lui-même, est plus expressif du contenu intérieur de la
Résurrection qu’une simple donnée sensible. Il est vrai que notre sensibilité
est frustrée de ne pas voir celui auquel nous croyons. Et un jour, nous aussi
ressuscités, nous verrons le Ressuscité. Mais, d’ici là, avançons avec joie et
gratitude sur le chemin de la foi !

Père Florent URFELS



Agenda

Lundi et dimanche 9h30-20h
Mardi à samedi 8h30-20h

Lundi 15h-18h
Mardi à Vendredi 10h30-12h et 15h-18h
Samedi 10h30-12h

Lundi au vendredi 19h
Mercredi 27/04 : 7h30 (messe Paul VI latin) 
Samedi 12h15 et 19h (messe anticipée)
Dimanche 11h, 19h et 17h en espagnol 

Pas d'adoration pendant les vacances

Pas d'accueil pendant les vacances

OUVERTURE DE L’EGLISE

 
ACCUEIL EGLISE : 01.55.42.81.18

 
MESSES

 
ADORATION DU SAINT SACREMENT

ACCUEIL DES PRÊTRES ET CONFESSIONS

 
 

Carnet paroissial

Pierre-Anh Tézier et Manon Prévost-Van 
Dooren       

Carl Lucas
Alix Whitbeck

Mariage 

Baptêmes 

 

HORAIRES

*5 rue de l'Abbaye

Mercredi 27 avril
20h30 : Conférence (p. 3)*
"Dieu, la science, les preuves"

Vendredi 29 avril
20h30 :  Concert
HELIOS - GOSPEL VOICES
Direction : Max ZITA

Samedi 30 avril
20h30 : Concert
EUROMUSIC - Orchestre 
« Les Solistes Français»
Violon Solo : Paul ROUGER

Dimanche 1er mai
11h30 : JP dîner *

EVEN
[29 avril – 8 mai : Pèlerinage 
en Grèce]

MESSE DES FAMILLES
[15 mai à 11h]

Vacances scolaires
23 avril au 8 mai

https://www.oikosresa.fr/fiche_resa.php?id_entry=1665019&pdf=oui




Départ : Paris Bercy Seine avec le FlixBus de 19h15.
Retour : FlixBus, arrivée à Paris Bercy Seine à 18h00. 

Prix du séjour 160 €
(Logement chez les franciscains, repas et activités).

Transport non compris dans le tarif. 

Informations et inscription : jpdesgp.over-blog.com
Inscription définitive après acompte de 60 euros.

JEUNES PROFESSIONNELS

Week-end à Bruxelles
Du vendredi 3 au lundi 6 juin 2022

PÈLERINAGE - COTIGNAC

Pour la première fois sur notre paroisse, les couples sont
invités à se mettre en route pour marcher vers le sanctuaire

de Notre-Dame de Grâces de Cotignac en Provence 
avec le Père Antoine de Folleville et confier à la Sainte

Famille notre vocation d’époux.
 

Départ vendredi matin / Retour dimanche fin de journée.
10 Kms de marche le 1er jour et 20 kms le 2ème jour. 

Couchage sous tente.
Contact: pelerinagecouples.sgp@gmail.com

3 0  S E P T . ,  1  E T  2  O C T .  2 0 2 2 .

POUR LES COUPLES 

WE - PÈLERINAGE - RETRAITE - SÉMINAIRE



Excellence académique 
Des professeurs qualifiés
et reconnus à un niveau international
Qualité pédagogique
Accessible à tous ceux 
qui s'investissent dans la vie intellectuelle
Convivialité
Échanges entre participants 
et avec les intervenants, déjeuners, cafés 
et snacks offerts, beauté du cadre...

SÉMINAIRE D'ÉTÉ
AU DÉBUT DE L 'ÉTÉ,  SE  RESSOURCER EN PROFONDEUR !

Du 5 au 7 juillet 2022
au 5 rue de l'Abbaye - Paris 6
Pour qui ? Étudiants, jeunes actifs et 
personne désireuse d'acquérir une 
formation de qualité universitaire mais 
accessible.
Inscription avant le 13 mai
https://forms.gle/jupaZtgb7Fctzxs06
Contact : angelicumitfrancais@pust.it










